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À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

48 heures réparties sur une quinzaine 
de samedis matins, de janvier à juin.

ULB - Campus du Solbosch 

 

• Tarif professionnel·le·s : 1.250 €
• Tarif famille : 750 €
• Tarif étudiant·e·s ULB : 500 €

*De nombreuses aides possibles

http://husci.ulb.be

Formation Continue -ULB

LES PARTENAIRES

Lieu et dates

Présentation objectifs

Méthodologie

Prix

informations & inscription

 
Communiquer en langue française 
avec les personnes sourdes et ma-
lentendantes est possible grâce à la 
Langue française Parlée Complétée !
Il s’agit d’un système de gestes manuels 
très simples, effectués à proximité du vi-
sage pendant la production de la parole 
et qui permet de lever toutes les ambi-
güités inhérentes à la lecture labiale. 
Ainsi, la personne sourde ou malenten-
dante peut accéder au message oral 
au rythme de celui-ci et sans qu’au-
cun signal sonore ne soit nécessaire. 
Au cours de ce certificat universitaire, 
vous développerez des connaissances 
de base sur la perception multimodale 
de la parole en conditions typiques et 
atypiques et dans le cadre particulier 
de la LfPC et au niveau pratique, vous 
apprendrez, au fil de trois modules, à 
maîtriser le code LfPC. A l’issue de la 
formation, vous pourrez communiquer 
avec une personne (appareillée ou non), 
quel que soit son degré de déficience 
auditive en toutes circonstances et ce, 
sans aucune restriction de vocabulaire. 

Cette formation vise à découvrir ce 
qu'est la Langue française, Parlée, 
Complétée (LfPC), en quoi elle consiste 
et son utilité dans le cadre de l'accom-
pagnement des personnes sourdes ou 
malentendantes (principalement les 
enfants). L’objectif pratique de la for-
mation est de maitriser le code LfPC. 

La partie théorique sera donnée en 
ex-cathedra avec des supports visuels.
Le cours pratique sera interac-
tif et comportera aussi une partie 
« témoignage » et un atelier vidéo.

Les participant·e·s seront évalué·e·s 
tout au long de la formation via des 
tests oraux à chaque fin de module.

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN LANGUE FRANÇAISE, 
PARLÉE, COMPLÉTÉE (LFPC)

informations pratiques

Comment rendre le français 
visuel pour communiquer avec 
les personnes sourdes et 
malentendantes 

LES PARTENAIRES


